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DISPOSITIF D' APPLICATION D' UN PRODUIT FLUIDE OU GELIFIE

POUR LE RASAGE

La presente invention a pour objet un dispositif

5 d' application d' un produit approprie pour le rasage,

notamment d'un produit se presentant sous la forme de gel,

de mousse ou de creme, et a plus particulierement pour

objet un dispositif d' application comprenant une tete

d' application a poils courts.

10 Traditionnellement , afin de faciliter le rasage,

on utilisait un blaireau pour mouiller et ramollir les

poils avec un melange de savon et d'eau, que l'on faisait

mousser par agitation mecanique du blaireau. Le melange

eau/savon agit sur le constituant principal du poil, la

15 keratine, qui passe de la forme a (helicoidale ) a la forme

P (sinusoldale)
, par rupture des liaisons hydrogene . Ce

changement de structure rend le poil plus facile a couper,

et done le rasage plus efficace.

La capacite a former de la mousse est designee

20 dans la presente demande par le vocable " effet

moussant "

.

Au cours du temps, on a developpe de nouveaux

produits d'aide au rasage, permettant de s'affranchir des

melanges savon/eau a faire mousser avec un blaireau. Ces

25 produits comprennent des cremes, des mousses et des gels

pour le rasage, parfois sous forme d' aerosols, qui

s' appliquent manuellement sur la peau et qui moussent par

simple frottement de la main sur la peau, voire par simple

contact avec l'air. II existe egalement des gels non

30 . moussants, qui forment sur la peau une pellicule ayant la

meme fonction que la mousse, e'est-a-dire une
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f ragilisation de la structure des polls en vue de la

coupe

.

On a egalement developpe des dispositifs a

reservoir permettant 1' application du produit d'aide au

rasage sans contact direct du produit avec la main de

1' utilisateur . Ces dispositifs sont destines a etre

frottes par 1' utilisateur sur la peau en vue de
l'obtention d'une mousse de rasage a partir du produit'

approprie contenu dans le reservoir.

Le document FR 2 087 992 decrit ainsi tres

succinctement un blaireau a poils longs dont le manche
sert de reservoir pour la creme a raser.

D' autres documents anterieurs decrivent des

dispositifs avec reservoir, mais ils s'attachent

principalement au probleme de 1' alimentation de la

tete d' application en produit contenu dans le reservoir.

On peut se reporter par exemple aux documents EP 0 142

651, FR 2 571 230, FR 2 582 921, DE 90 15 155, WO

97/08970.

Ces documents font reference a un blaireau, ou a

des poils ou des soies . Ils se bornent pour la plupart a

un simple enonce de la presence des poils ou de la

presence d' une extremite en forme de blaireau, et les

figures montrent toutes des dispositifs dont les poils

sont longs, voire tres longs, par rapport au reste du

dispositif, reproduisant ainsi au niveau de la tete

d' application du dispositif l'apparence et la constitution
d'un blaireau classique. Ceci est coherent avec le but

recherche, a savoir un effet moussant efficace. En effet,

les blaireaux classiques sont connus pour permettre
l'obtention d'un tel effet moussant, II semblait done
logique que la zone d' application de ces divers

dispositifs n'ait pas ete modifiee par rapport aux
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blaireaux classiques, et qu'on ait done conserve des polls
longs organises en touffe afin de conserver 1'effet

moussant du blaireau. Le terme " soie " lui-meme, utilise
dans certains documents, renvoie egalement au concept du

5 blaireau classique, puisque les soies designent les polls
longs et rudes des porcins (sangliers par exemple)

utilises pour la fabrication traditionnelle des blaireaux.
Le document anterieur FR 2 588 460, qui decrit un

blaireau perfectionne comprenant un reservoir, donne

10 cependant des precisions en ce qui concerne les

caracteristiques des poils, ou plus exactement en ce qui
concerne l'une de ces caracteristiques, a savoir la

longueur. En effet, il est precise que la longueur des
poils a une incidence directe sur la formation de la

15 mousse, et qu'il faut utiliser des poils longs. Les polls
longs sont definis comme etant superieurs a 2,5 cm, etant
ajoute que des poils plus longs que 2 cm peuvent avoir un

effet moussant superieur de 30 % par rapport a celui des

poils de 2 cm.

20 L' enseignement general de ces divers documents est

done qu'il est possible de combiner un reservoir de

produit de rasage a un blaireau classique, mais qu'il est

imperatif d' utiliser les poils rencontres dans les

blaireaux classiques, e'est-a-dire des poils longs, pour

25 obtenir 1'effet moussant recherche. II est meme recommande
d'augmenter la longueur des poils afin d'augmenter
l'efficacite du rasage.

Cependant, la Societe Demanderesse a constate que
de tels dispositifs a poils longs etaient loin d'etre

30 satisfaisants

.

Tout d'abord, leur aspect esthetique est
deplorable lorsqu'ils sont mouilles, en raison du manque
de tenue et de rigidite des poils mouilles, ce manque de



WO 00/49912 PCT/FROO/00438

10

15

20

25

tenue pouvant parfois persister meme apres sechage. La

longueur des poils ainsi que leur manque cie rigidite et de
tenue a l'etat humide peuv.ent egalement entrainer des
difficultes pour replacer un couvercle ou un capuchon sur
le dispositif apres usage.

Mais egalement et surtout, la Societe Demanderesse
a decouvert que cont rairement a 1'enseignement de 1'art
anterieur, 1' utilisation de poils courts sur ces
dispositif s permettait d'obtenir un remarquable effet
moussant tout en procurant de tres nets avantages pour
1' utilisateur

.

L' invention a done pour objet un dispositif
d' application d'un produit fluide ou gelifie pour le

rasage, comprenant :

- un corps comprenant un reservoir dudit produit,

- une tete d' application comprenant des poils

fixes sur un support comprenant au moins un

orifice, ladite tete etant adaptable audit

corps,

- un moyen d' acheminement du produit depuis le

reservoir jusqu'a la tete d' application,
ce dispositif etant caracterise par le fait que la

longueur des poils est inferieure a 20 mm, de preference
inferieure a 15 mm, et plus preferent iellement encore
inferieure ou egale a 10 mm. De preference, la longueur
est superieure ou egale a 5 mm.

Les poils utilises dans le dispositif selon

1' invention peuvent etre en materiau synthetique, par
exemple polyester, polyamide, resine acrylique, ou en

materiau naturel, par exemple poil de sanglier ou de

cochon, laine de mouton, laine de chameau, mohair, le

materiau etant pur ou en melange. Dans un mode de
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realisation prefere, en vue notamment d' obtenir un contact

agreable avec la peau, les polls sont des polls naturels,

de preference en mohair.

Le diametre des polls peut etre variable. On peut

5 par exemple utiliser des poils de diametre compris entre

environ 15 et environ 60 pm, de preference entre environ

20 et environ 40 \im, de preference encore entre environ 35

et environ 40 pm. Lorsque les poils utilises sont en-

mohair/ leur diametre peut etre compris entre environ 15

10 et environ 40 pm, de preference entre environ 30 et

environ 40 pm, de preference encore entre environ 35 et

environ 40pm.

Dans un mode de realisation prefere, le support

sur lequel sont fixes les poils est une surface de faible

15 epaisseur appelee dossier. Le terme "moquette" designe

dans la presente demande 1' ensemble poils/dossier

.

L' epaisseur du dossier est de preference

inferieure a 1 mm, par exemple de l'ordre de 0,5 mm. Le

dossier est fabrique en un materiau adapte pour qu' il soit

20 a la fois rigide et deformable de rnaniere elastique. II

peut, par exemple, etre fabrique en polyester ou en

polyester renforce avec de l'elastomere.

II peut dans un mode de realisation etre constitue

d ! un reseau de fils de polyester resultant de

25 1 1 association de fils de trame et de fils de chaine. La

densite du dossier, et done ses proprietes de rigidite et

de deformation, dependent alors du nombre de fils de

chaine et du nombre de fils de trame par centimetre, ces

parametres pouvant aisement etre determines par 1
1 homme de

30 1 1 art

.

Le nombre de fils de trame peut etre compris entre

environ 25 et environ 50/cm, de preference entre environ

30 et environ 40/cm, de preference encore environ 35 a
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38/cm. Le nombre de fils de chaine peut etre compris entre
environ 15 et environ 40/cm, de preference entre environ
20 et environ 30/cm, de preference encore environ 22 a

2 4 /cm.

Lorsque le support est un dossier, 1' orifice
present sur ledit support et permettant le passage du
produit vers les poils est de preference une fente. Dans
certains modes de realisation, il peut y avoir plusieurs
fentes, disposees de differentes fagons les unes par
rapport aux autres, par exemple formant une croix ou
paralleles entre elles. ' Le nombre, la taille et la

position des fentes dependent de la taille et de la

section (section circulaire ou en ellipse par exemple) du
dossier, qui elles-memes dependent de la taille et de la

section du corps utilise. Ces parametres peuvent etre
determines aisement par 1'homme de metier. Pour un dossier
de 4 cm de diametre par exemple, trois fentes paralleles
permettent d'obtenir un resultat efficace. Le sens de
decoupe de la (les) fente (s) est totalement independant de

la position des poils sur le dossier, ainsi que dans la

position des fils de polyester dans le cas d'un reseau.

Un tel dossier presente en raison de sa structure
des proprietes particulieres de rigidite et de deformation
elastique. En effet, le dossier ne se deforme que sous la

pression du produit (pression mecanique, gaz propulseur,
...) , entrainant l'ouverture de la (les) fente (s), qui
retrouve(nt) sa(leur) position initiale lorsque la

pression s'arrete. Cela permet d' assurer une etancheite
suffisante du dispositif. Cette etancheite est

particulierement utile dans 1' application envisagee de

produits de rasage, puisqu'une telle application implique
generalement un contact du dispositif avec l'eau, et meme
parfois un lavage a l'eau courante. Le dossier utilise
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conformement a 1' invention permet d'eviter 1' entree d'eau
dans le corps et le reservoir, et done la contamination du
produit contenu dans le reservoir.

Les poils sont fixes par tout moyen approprie, par
5 exemple par tissage, collage, flocage, ou ultrasons, sur

au moins une partie de la surface du dossier, de
preference toute la surface, de facon telle qu' ils soient
sensiblement paralleles les uns par rapport aux autres. On
forme ainsi une structure rappelant la structure d' une

10 moquette.

La densite appropriee des poils sur le support,
notamment le dossier, depend notamment des poils utilises
et en particulier de leur nature et de leur diametre. II a
ete trouve que cette densite devait etre comprise entre
environ 30 et environ 500 poils/cm2

, de preference entre
environ 50 et environ 200 poils/cm2

, plus
preferentiellement encore entre environ 90 et environ 110
poils/cm2

.

Dans un mode de realisation prefere, les poils, de
preference fixes sur un dossier pour former une moquette,
sont fixes sur un socle adaptable au corps du dispositif
d' application. La forme du socle est choisie pour
faciliter 1' adaptation de la moquette sur le corps. Plus
precisement, ce socle presente une surface centrale
accueillant les poils ou le dossier, et une portion
permettant 1' adaptation sur le corps par vissage ou
encliquetage par exemple. La section transversale et la .

taille du socle dependent de celles du corps du dispositif
d' application sur lequel il est adapte.

Les poils ou le dossier sont fixes sur au moins
une partie de la surface centrale du socle, de preference
toute la surface centrale, par tout moyen approprie, par
exemple par collage ou thermosoudure, les poils depassant
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du socle en hauteur d'au mois quelques millimetres. La

longueur des poils definie dans la presente demande,
inferieure a 20 mm et de preference superieure ou egale a

5 mm, correspond dans un tel mode de realisation a la
longueur de poils depassant le socle.

Le socle doit bien sur comprendre au moins un
orifice adapte pour le passage du produit depuis le

reservoir vers la(les) fente(s) du dossier. Dans un mode
de realisation, il est perce en son centre d'un unique
orifice de grande taille. II peut egalement etre perce
d'un ou plusieurs orifices formant une croix.

La forme et le materiau constituti'f du socle sont
choisis a la fois pour faciliter 1' adaptation de la tete
sur le corps et pour rendre plus agreable le contact entre
le dispositif d' application et la peau de 1 ' utilisateur

.

La section transversale et la taille du socle dependent de
celles du corps du dispositif d' application sur. lequel il

est adapte. Son epaisseur est de preference de quelques
millimetres. Le socle peut etre en tout materiau rigide
dont le contact avec la peau est agreable, par exemple en
plastique ou polyethylene ou polyethylene fritte. Dans un
mode de realisation prefere, le bord externe du socle est
arrondi afin de rendre encore plus agreable le contact
avec la peau.

Un tel socle permet done d'ameliorer 1'apparence
generale du dispositif, d'ameliorer le contact avec la
peau, de proteger les poils se trouvant au niveau du bord
externe du dossier notamment lors de la pose d'un
couvercle ou bouchon, et de faciliter 1' adaptation de la
tete sur le corps pour former le dispositif d r application

.

La tete d' application telle que decrite ci-dessus
est done adaptable a un corps en vue de la formation d'un
dispositif d' application d'un produit fluide ou gelifie
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pour le rasage. Les differents elements constituant le

dispositif (reservoir, corps, dossier, support...) sont
chacun pourvus d'au moins un orifice permettant le passage
du produit depuis le reservoir jusqu'a la tete

5 d' application. Cette tete pourra elle-meme etre recouverte
d'un couvercle ou bouchon.

Par " produit fluide ou gelifie ", on entend, au
sens de la presente demande, tout produit approprie pour
le rasage, par exemple un gel aerosol moussant, un gel non

10 aerosol moussant, un gel non moussant, une creme
moussante. Les produits moussants forment une mousse une
fois qu'ils sont appliques, en raison du gaz. dissous
(aerosol), ou de la presence de tensioactifs (non
aerosol), et/ou de l'action mecanique de 1' utilisateur

15 (directement ou via un dispositif d' application) . II

existe en particuiier des gels non aerosols dits « post-
foaming » c'est-a-dire des gels qui sortent de leur
reservoir sous forme de gel et qui, grace a leur teneur en

isopentane, moussent sous 1' action mecanique de

20 1' utilisateur et en raison de la temperature de la peau/-

Les produits non moussants sont etales mecaniquement
(manuellement par 1' utilisateur ou via un dispositif
d' application) et forment une pellicule dont 1' action sur
les poils est similaire a 1' action de la mousse, c'est-a-
dire la modification de la structure des poils qui
facilite leur coupe. L'effet moussant dont il est question
dans la presente invention comprend egalement la capacite
de formation d'une pellicule a partir d'un produit de
rasage non moussant, ladite pellicule ayant la meme
fonction que la mousse.

Les dispositif s d' application de produit de
rasage, et done les corps de ces dispositif s , peuvent etre
variables en fonction du type de produit a appliquer. II

25
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peut s'agir de tout type de dispositif connu, ainsi par
exemple une bombe aerosol, un tube ou un stick, de taille
appropriee pour 1' usage souhaite (dispositif pour le

voyage ou pour un usage familial par exemple)

.

L' adaptation de la tete sur le corps peut se faire
par tout moyen connu, par exemple vissage ou encliquetage,
par 1' intermediaire du support ou du dossier ou du socle.
Plusieurs tetes differentes peuvent etre adaptees
successivement sur le meme corps.

Dans certains modes de realisation, le corps est
confondu avec le reservoir de produit de rasage, et les

parpis du corps sont egalement celles du 'reservoir. Cela
peut etre le cas d'un stick par exemple, ou d' une bombe
aerosol c'est-a-dire d'une bombe comprenant un produit
pour le rasage melange a un gaz propulseur. Dans
d'autres modes de realisation, le reservoir est entoure
par le corps. Cela est le cas notamment pour une bombe non
aerosol, c'est-a-dire une bombe comprenant un reservoir ou
une poche contenant le produit entoure d'un gaz pousseur
se trouvant dans l'espace entre le corps et le reservoir,
le gaz pousseur n'etant done pas en contact avec le

produit

.

Dans certains modes de realisation, tete et

reservoir sont fabriques sous forme de piece unique, done
en monobloc (moulage par injection par exemple) . Cela peut
etre le cas notamment pour des sticks. Dans d'autres modes
de realisation, la tete peut etre adaptee directement sur
le corps. Enfin, dans d'autres modes de realisation, elle
peut etre adaptee sur un dispositif d' application complet
connu, comme par exemple etre placee sur une bombe aerosol
ou non aerosol pourvue d'une tete d' application
(comprenant generalement une valve) ou sur un stick
monobloc. Le dispositif d' application obtenu comprend
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II

alors deux tetes : la tete 'existante et la tete comprenant
des poils selon 1' invention.

La tete d' application peut etre disposee dans
1'axe longitudinal du corps (voir figure 1), ou etre
inclinee par rapport a cet axe (voir figure 2) .

Le moyen d' acheminement du produit depuis le

reservoir jusqu'a la tete peut consister en tout moyen
quelconque connu utilise pour la distribution de produits
ccsmetiques ou de rasage. II peut s'agir par exemple d'une
vis sans fin actionnant un piston, d'un poussoir ou piston
coulissant par pression, d'un gaz propulseur melange au
produit (gel aerosol) ou d'un gaz pousseur separe du
produit (gel non aerosol), d'une pression manuelle (cas

d'un corps et d'un reservoir deformables, tel qu'un tube,

souple) . On peut egalement p.revoir le cas d'un moyen
d' acheminement couple a un moyen doseur, afin d'appliquer
une quantite controlable de produit.

Un mode de realisation particulierement prefere du

dispositif selon 1' invention correspond a une tete
d' application comprenant une moquette fixee sur une bombe
non aerosol comprenant un gel post-foaming dans une poche
souple et deformable entouree d'un gaz pousseur qui est de

preference l'air comprime. L' air comprime est prefere aux

autres gaz propulseurs tels que le butane ou le propane,
pour des raisons ecologiques.

De preference encore, la tete d' application (4)

est fixee sur la valve (10) de la bombe non aerosol qui
peut presenter une structure en forme de bague c'est^a-
dire ouverte en son centre. L' utilisateur glisse un seul

doigt dans la bague et fait pression sur la valve (10), ce

qui provoque la sortie du gel. Ainsi, la sortie du produit
est obtenue par pression d'un seul doigt. D' autres formes
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de valve permettent la sortie du produit par pression d' un
ou deux doigts

.

Dans le cas d' une bombe, qu'elle soit aerosol ou
non aerosol, une pression de 1

' utilisateur sur la valve de
la bombe, de quelque fagon que ce soit, provoque la sortie
du produit au travers de la tete d' application et done
permet 1

' application sur la peau. Suivant le dispositif,
la pression peut etre faite dans 1'axe longitudinal du
produit ou inclihee par rapport a cet axe, au centre ou
sur un cote par rapport a cet axe.

Le dispositif selon 1' invention permet done
d'obtenir un remarquable effet moussant en evitant tout
contact entre 1' utilisateur (en dehors de la zone de
rasage bien entendu) et le produit.

1/ invention sera expliquee plus en detail en
n avec les figures dans lesquelles :

- la figure 1 represente schematiquement, en coupe

longitudinale, un mode de realisation d'un
dispositif selon la presente invention,

la figure 2 represente un autre mode de

realisation de la presente invention,
- les figures 3a, 3b et 3c representent en coupe

transversale plusieurs dossiers utilisables dans
les dispositif s selon 1' invention,

- la figure 4 represente schematiquement, en coupe

longitudinale, un mode de realisation de la tete
d' application d'un dispositif selon la presente

invention, comprenant un socle a bord externe

arrondi.

la figure 5a represente schematiquement, en

coupe, un dispositif d' application selon la

presente invention, comprenant une bombe non

aerosol munie d' une valve et une tete
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d' application, les figures 5b a 5e representent
schematiquement d' autres formes de valves.

La figure 1 represents schematiquement, en coupe
longitudinale, un mode de realisation d' un dispositif
d' application (1) selon la presente invention comprenant
un corps (2) comprenant un reservoir (3) du produit adapte
au rasage, une tete d' application (4) comprenant des poils
courts (5) fixes sur un support (7), ladite tete etant
adaptable audit corps, et un moyen d' acheminement (6) du
produit depuis le reservoir jusqu'a la tete d' application

.

Le moyen d' acheminement (6) est ici en 1' occurrence un
piston (6c) commande par une vis sans fin (6a) mise en
rotation par 1' intermediate du fond (6b) du corps. Le
support (7) est un dossier, et est fixe sur un socle. (9)

pourvu d'un orifice permettant le passage du produit vers
1' exterieur

.

La figure 2 represents schematiquement une bombe
aerosol (2) sur laquelle est adaptee une tete
d' application (4) comprenant des poils courts (5) fixe sur
un dossier (7), lui-meme fixe sur un socle (9)

Les Figures 3a, 3b et 3c representent differents
dossiers (7) perces de fentes (8)

.

La figure 4 ,represente schematiquement, en coupe
longitudinale, un mode de realisation de la tete

25 d'application (4) d'un dispositif selon la presente
invention, comprenant un socle (9) a bord externe arrondi,
sur lequel est fixe le dossier (7) portant les poils
courts (5)

.

La figure 5a represente une bombe non aerosol (2)

30 comprenant un gel post-foaming, et une tete d'application
(4), formant un dispositif d'application (1) selon la
presente invention. La bombe (2) comprend une poche
interne (3) souple et deformable contenant le gel et

20
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entouree de gaz pousseur, de preference de l'air comprime.
la tete d' application (4), qui est ici circulaire, est
fixee sur la valve (10) de la bombe non aerosol qui est en
forme de bague c'est-a-dire ouverte en son centre.
L' utilisateur peut glisser un doigt dans la bague et faire
pression sur la valve (10) avec un seul doigt (ce qui est
represents par une fleche) , ce qui provoque la sortie du
gel qui traverse la tete d' application pour *etre applique
par 1' utilisateur et mousser.

Les figures 5b a 5e representent differentes tetes
d' application fixees sur differentes valves (10), les
f leches representant la pression de 1' utilisateur avec un
ou deux doigts.

Les essais decrits ci-apres montrent que le
dispositif selon 1' invention permet d'obtenir un effet
moussant efficace, une utilisation facile et agreable pour
le consommateur, grace notamment au fait que les poils
conservent leur structure, meme apres plusieurs mouillages
et sechages successifs. De plus, le nettoyage a I'eau
courante est egalement facilite par rapport aux

dispositif s de l'art anterieur, a poils longs.

ESSAI

Plusieurs dispositifs d 1 application tels que
decrits en figure 1 ont ete testes par un panel de 10

personnes

.

Le gel de rasage utilise presente la composition
suivante :

Acide myristique 8 %

Acide laurique 4 %

Eau deionisee a 100

Sodium N-lauryl sarcosinate io %

Glycerine 2 %



WO 00/49912 PCT/FROO/00438

15

PEG-150 Pentaerythritol tetrastearate ... 2 %

Gel Aloe Vera 1 %

PEG-7 Glyceryl cocoate 2 %

Hydroxyethyl cellulose 1 %

5 Potassium hydroxyde 50% qsp
Parfum, colorant, conservateur QSP.
Le support est un dossier constitue d ' un reseau de

fils de polyester, comprenant 24 fils de chaine par
centimetre et 37 fils de trame par centimetre. La densite

10 des poils sur le dossier est d'environ 104 poils/cm2
.

On teste plusieurs types de dispositifs, en
faisant varier la nature et la longueur des poils.

Les caracteristiques suivantes sont evaluees pour
chaque dispositif teste :

15 ~ efficacite de I'effet moussant,

- facilite de nettoyage a l'eau apres usage,

- apparence apres usage,

- contact agreable avec la peau.

Dans une premiere etape, on teste des poils de

20 natures differentes et de longueur variant entre 3 et 30

mm. Les resultats sont donnes dans le Tableau I ci-
dessous. Chaque resultat represente la "moyenne" des
reponses des 10 personnes. II s'agit de resultats
qualitatifs :

25 ( + ) = bon

(-) = mauvais

(±) = moyen.
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TABLEAU I

POILS TF.STF.S CARACTERISTIOUES

Effet

Moussant

Nettoyage Apparence

apres usage

Contact

Mohair 3mm - -r -r

15 mm + T- +

30 mm + 4-

Acrylique 3 - -T .+ -

15 + -r _{_ ±

30 + ± ±

Laine 3 + +

15 ± +

30 + +

Sanglier 3 +

15 + + + ±

30 + +

5 Ces essais ont permis de constater que de trop
courtes longueurs de poils (3 mm) ne permettent pas
d'obtenir 1

' effet moussant indispensable, alors que les
longueurs de 30 mm ne permettent pas d'obtenir la facilite
de nettoyage, 1

' apparence apres usage et le contact
10 agreable souhaites.
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On peut egalement constater que parmi les types de
poils testes, le mohair est part iculierement avantageux.

On procede ensuite a une seconde serie d'essais
dans laquelle on teste une serie de longueurs comprises

5 entre environ 5 et 20 mm, avec des poils en mohair ou en
acrylique. Les resultats sont donnes dans le Tableau II.

TABLEAU II

POTT <s TTTQTTTQ CARACTERISTTOUES

Effet

moussant

Nettoyage Apparence

apres usage

Contact

Mohair 5mm ± + +

7 mm 4-

10 mm -r + +

15 mm +

20 mm ~T~ ±

25 mm

Acrylique 5 ± -r ±

7 + -r ±

10 -r + + ±

15 + + ±

20 ± ±

25 + ±
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On peut constater que le mohair est prefere d'une
maniere generale en raison d ' un contact part iculierement
agreable

.

Au-dela d'une longueur de 20 mm, les poils ne
5 permettent plus d'obtenir les qualites d'apparence et de

facili.te de nettoyage recherchees. On peut constater que
les longueurs les plus efficaces sont celles au moins
egales a 5 mm et inferieures a 20 mm, de preference
inferieures a 15 mm, de preference encore inferieures ou

10 egales a 10 mm.

Ces essais ont permis de selectionner la longueur
de poils preferee de facon a obtenir le meilleur compromis
entre l'efficacite de l'effet moussant obtenu, la
conservation d'une bonne tenue des poils au cours des

15 cycles mouillage/sechage liee a la rigidite des poils, et
la souplesse des poils afin d'obtenir un contact agreable
avec la peau de 1 ' ut ilisateur

.
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REVEND ICATIONS

1. Dispositif d' application (1) d'un produit
fluide ou gelifie pour le rasage, comprenant

- un corps (2) comprenant un reservoir (3) dudit
produit,

- une tete d' application (4) comportant des poils
(5) fixes sur un support (7) comprenant au moins
un orifice, ladite tete ecant adaptable audit
corps,

- un moyen d' acheminement (6) du produit depuis" le

reservoir jusqu'a la tete d' application,
caracterise par le fait que la longueur des poils est
inferieure a 20 mm, de preference inferieure a 15 mm, et
plus preferentiellement encore inferieure ou egale a

10 mm.

2. Dispositif selon la revendication 1,

caracterise par le fait que la longueur des poils (5) est
superieure ou egale a 5 mm.

20 3 - Dispositif selon 1 1 une ou 1'autre des
revendications 1 et 2, caracterise par le fait que le
support (7) est un dossier.

4. Dispositif selon la revendication 3,

caracterise par le fait que le dossier est rigide et

25 deformable de maniere elastique, et 1' orifice est une
fente

.

5. Dispositif selon 1
1 une ou 1' autre des

revendications 3 et 4, caracterise par le fait que le

dossier est constitue par un reseau de fils de polyester
30 organises en trame et en chaine.

6. Dispositif selon l'une quelconque des
revendications 3 a 5, caracterise par le fait que les
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poils (5) sont fixes sur le dossier par tissage, collage,
flocage, ultrasons, ou analogue.

7. Dispositif selon 1
' une quelconque des

revendications '3 a 6, caracterise par le fait que le

dossier est en polyester ou en polyester renforce avec de
1

' elastomere ou materiau analogue.

8. Dispositif selon 1
' une quelconque des

revendications 1 a 7, caracterise par le fait que les

poils sont en materiau synthetique, par example polyester,
polyamide ou resine acrylique, ou en materiau naturel par
exempie la laine de mouton, la laine de chameau, le

mohair, le poil de sanglier ou de cochon, le materiau
etant pur ou en melange.

9- Dispositif selon la revendication 8,

caracterise par le fait que les poils sont en mohair.
10. Dispositif selon l'une quelconque des

revendications 1 a 9, caracterise en ce les poils ou le

support ou le dossier sont fixes sur au moins une partie
de la surface centrale d' un socle adaptable au corps du

dispositif et comprenant au moins un orifice, le socle
presencant de preference un bord externe arrondi.

11. Dispositif selon 1
' une quelconque des

revendications 1 a 10, caracterise par le fait que les

poils presentent un diametre compris entre environ 15 et

environ 60iam, de preference entre environ 20 et environ 40

jam, de preference encore entre environ 35 et environ 40

pm

.

12. Dispositif selon 1
' une quelconque des

revendications 1 a 11, caracterise par le fait que les

poils sont presents sur le support avec une densite
comprise entre environ 30 et environ 500 poils/cm2

, de

preference entre environ 30 et environ 200 poils/cm2
, de
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preference encore entre environ 90 et environ 110
poils/cm2

.

13. Dispositif selon 1 1 une quelconque des
revendications 1 a 12, caracterise par le fait que le

5 produit est un gel aerosol moussant, un gel non aerosol
moussant, un gel non moussant, ou une creme moussante.

14. Dispositif selon 1 1 une quelconque .des

revendications 1 a 13, caracterise par le fait que la tete
(4) et le reservoir (3) sont fabriques sous forme

. d' une
10 piece unique.

15. Dispositif selon l'une quelconque des
revindications 1 a 13, caracterise en ce que la tete
d' application (4) est fixee sur une bombe aerosol ou non
aerosol.

15 16
* Dispositif selon 1 1 une quelconque des

revendications 1 a 15, caracterise par le fait que le
corps (2) est confondu avec le reservoir (3)

17. Dispositif selon I 7 une quelconque des
revendications 1 a 13, 15 a 16, caracterise en ce que la
tete d' application (4) est fixee sur une bombe non aerosol,
comprenant une poche souple et deformable (3) contenant un
gel non aerosol et entouree d'un gaz propulseur qui est de
preference l'air comprime

.

18. Dispositif selon la revendication 17,

caracterise en ce que la tete d' application est fixee sur
la bombe non aerosol au niveau de la valve (10) en forme
de bague

.

20
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